
● Patrimoine culturel mondial Krumlov et excursion à Prague 

● Chemins de fer historiques et promenades agréables en bateau  

● Hébergement confortable sans changement d'hôtel en Bohême 

du 31 août au 6 septembre 2020 (7 jours) 

Perles de la forêt 
de Bohême 



Notre circuit en Tchéquie 

Linz : Place principale 

Budweis (Ceske Budejowice)  Notre hôtel à Budweis 

 

Passau et le Danube 

Voyages en train 

Voyages en car 

Lac de Lipno 

⚫ 
⚫ Nova Bystrice 

Trebon Trebon Trebon 
⚫ 

⚫ Bechyne 



Krumlov (Cesky Krumlov) 

Prague : Pont Charles  

Tabor 

JHMD Neuhaus (Jindrichuv Hradec) - Neu Bistritz (Nova Bystrice) 

 

 

Programme de voyage 
 

1er jour : Lundi 31 août 2020 

Voyage en train jusqu'à Passau 

Arrivée individuelle à Zurich HB. Voyage en train via Munich jusqu'à 

Passau. 

Transfert à l'hôtel et dîner. Une nuitée à Passau. 

 

 

2e jour : Mardi 1er septembre 2020 

Promenade en bateau sur le Danube  

de Passau à Linz 

Ce cours d'eau de 91 km de long est pour la plupart encore un par-

cours naturel, bordé de châteaux, de palais et d'églises. Arrivée en 

début d'après-midi à Linz, la capitale de la Haute-Autriche, située aux 

bords du Danube. Tour de ville à travers les vieux quartiers tranquilles 

et continuation en autocar jusqu'à Budweis (Ceske Budejovice). Notre 

hôtel est idéalement situé en bordure de la vieille ville. Promenade 

nocturne dans le centre historique de Budweis. La grande place carrée 

du marché forme un ensemble magnifique avec les jolies maisons de 

ville et leurs arcades reliées entre elles.  

Cinq nuits à Budweis. Dîner à l'hôtel. 

 

 

3e jour : Mercredi 2 septembre 2020  

Krumlov et le barrage de Lipno 

Aujourd'hui, nous découvrons le paysage enchanteur de la Šumava. 

Après un court trajet en autocar, nous arrivons à Krumlov (Cesky Kru-

mlov), un joyau de l'architecture urbaine médiévale. L'immense com-

plexe du château (le deuxième plus grand de Bohême après le châ-

teau de Prague) surplombe la Vltava et domine l'ensemble du paysage 

urbain avec ses dimensions imposantes.  

L'après-midi, nous profitons de la promenade en bateau sur le lac du 

barrage de Lipno et visitons le monastère cistercien de Hohenfurth 

(Vyssi Brod). Sur la route romantique le long de la Vltava, nous retour-

nons à Budweis. 

 

 

4e jour : Jeudi 3 septembre 2020  

Excursion d'une journée à Prague 

Voyage en train jusqu'à Prague. Nous découvrons la "Ville d'Or" en 

empruntant le tramway historique. Admirez les curiosités mondiale-

ment connues telles que la place Venceslas, la place de la vieille ville 

et le pont Charles. Après le dîner, retour en autocar à Budweis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prix forfaitaire : CHF 1590.- 
 

Compris 

► Billets de train 2ème classe de St. Margrethen à Passau et 

retour de Budweis à Buchs SG. 

► Hébergement dans des hôtels de classe moyenne, chambre 

double avec douche/WC et petit déjeuner. 

► 6 repas principaux dans les hôtels ou restaurants  

► Voyages en train, en autocar, transferts et visites touristiques 

selon le programme. 

► Pourboire pour les guides locaux, les chauffeurs d’autocar, les 

restaurants, etc. 

► Documents de voyage 

► Guide touristique local de Passau à Budweis 

► Accompagnement SERVRAIL, M. Christian Wildi dès et jus-

qu’à Zurich 

  

Non compris 

• Billets de train Domicile - St. Margrethen et Buchs - Domicile 

• Chambre individuelle, supplément CHF 240.- 

• Voyage en train 1ère classe, supplément CHF 150.- 

• Assurance-annulation et SOS Clever , obligatoire CHF 75.-  

 

Réduction 

Pour les titulaires d’une carte internationale de réduction FIP sur 

demande 

5e jour : Vendredi 4 septembre 2020  

Wttingau, Neuhaus et le chemin de fer à voie 

étroite de Bohême du Sud JHMD 

Aujourd'hui, nous visitons Wittingau (Trebon), le centre du paysage de 

l'étang de Bohême du Sud avec sa vieille ville classée et le remar-

quable château Renaissance et Neuhaus (Jindrichuv Hradec), l'une 

des villes historiques les plus puissantes de Bohême avec son château 

et de jolis hôtels particuliers. 

Dans l'après-midi, nous partons pour un voyage de 33 kilomètres à 

bord d'un train à vapeur historique JHMD de Neuhaus (Jindrichuv 

Hradec) à Neu Bistritz (Nova Bystrice). Le voyage traverse le "Canada 

bohémien", une région accidentée, fortement boisée et vallonnée à la 

frontière de la Bohême et de la Moravie avec l'Autriche. Le musée 

régional du chemin de fer à voie étroite nous attend à la gare de Nova 

Bystřice 

 

 

6e jour : Samedi 5 septembre 2020 

Voyage en train de Tábor à Bechyně 

Voyage en autocar jusqu'à Tábor, qui, grâce à ses monuments histo-

riques et ses beautés naturelles, est l'un des endroits les plus visités 

de la République tchèque. Voyage en train nostalgique avec les loco-

motives électriques historiques "Bobinka" ou "Elinka" sur la plus an-

cienne ligne ferroviaire électrifiée de la monarchie austro-hongroise, de 

Tàbor à Bechyně (24 km). Faites l'expérience avec nous d'un petit 

morceau de l'histoire du chemin de fer, mais significatif ! 

 

 

7e jour : Dimanche 6 septembre 2020 

Voyage de retour en Suisse 

Voyage en train via Linz et l'Arlberg jusqu'à Zurich. 

Krumlov 


